DEMANDEZ UN
DEVIS POUR NOS
TARIFS D’ETE

Le « Podium de la Fiesta Tropicale »
Le Podium d’été de la Fiesta Tropicale est une soirée complète de
fête, d’ambiance exotique et de danse tout style placé sous le signe
des plumes, du carnaval de Rio ,des grands tubes exotiques du
moment et de la musique toutes tendances confondues .
Nos artistes chantent en live , dansent, jouent de divers instruments,
animent cette belle nuit métissée et mènent le public dans une folle
sarabande de gaieté tropicale. 11 personnes participent à ce podium .

Pour une soirée estivale de plein air ou en salle, « Le Podium d’été de la Fiesta Tropicale » embrase votre public et l’
emmène toute la soirée, dans une grande fête colorée. Des Plumes, des paillettes, 120 costumes ,des musiciens , des
danseuses superbes, des danseurs musclés, le carnaval de Rio, celui des Antilles , le public danse avec nos artistes …..c’est
la fête, attention … ça bouge, ça bouge…..
Notre grosse structure de son et de lumières contribue à cet embrasement joyeux et coloré, le public en prend vraiment
« plein les yeux ». Les zouk, salsa , samba, Séga, biguine alternent avec tous les tubes tous styles du moment interprétés
en live par les artistes complets de la Fiesta Tropicale. Le public peut-être debout ou assis, c’est un spectacle qui convient à
tous les âges confondus.
Nos animatrices Les sœurs Donou sont des meneuses de revue internationales spécialisées dans le spectacle dynamique
interactif, elles se produisent en permanence sur les scènes du monde entier, et sont souvent à l’Ange Bleu de Bordeaux.
Après leur titre « Olaouyé » et « l’amour à la plage » d’autres surprises arrivent avec les SŒURS DONOU …
Le podium d’été de la FIESTA TROPICALE est un incontournable des grandes fêtes

joyeuses estivales.

La Compagnie Fiesta Tropicale
Le groupe FIESTA TROPICALE fait partie de la Compagnie FANTASMAGIC, qui depuis 1987, anime
vos soirées et organise vos fêtes, vos nuits d’été ou vos repas avec ses spectacles « fantasmagiques »
composés d’animations dynamiques, inédites et interprétées par des artistes uniques.
Fantasmagic est à l’origine de l’énorme succès de l’Ange Bleu de Bordeaux et y crée tous ses
spectacles .
La recette de notre longévité : nous avons toujours privilégié la qualité, l’originalité en préservant des
tarifs compétitifs... Nos chanteurs sont exceptionnels à l’image des sœurs Donou, nos animatrices, qui
sont d’un incroyable dynamisme. Ils sont accompagnés par nos magnifiques danseuses aux costumes
étincelants et surprenants !
Pour le « PODIUM D ÉTÉ DE LA FIESTA TROPICALE » , l’équipe Fantasmagic et la Fiesta
Tropicale bénéficient de toutes les années d’expérience acquises par ces deux groupes de grands
professionnels sur leurs différents shows.
Références récentes :
Casino d’Helsinki (Finlande), Casino du Grau du Roi, Fête du Rugby CA Brives , Fête sportive
Léolympiades de Léognan, L’Ange Bleu de Bordeaux , Fêtes d’été de Mios , Le Fuego Latino Marrakech
, Casino de Bordeaux , Pétroleum Oil Corporation Congo, Mariage du Prince Moulay Rachid du Maroc,
Fêtes du personnel PSA Peugeot Citroën Rennes, Viking Line Stockholm (Finlande), Pasino SaintEtienne, 50 ans de Carrefour Paris , Fêtes de l’huitre de Gujan-Mestras , et bien d’autres…

www.fantasmagic.com/www.fiestatropicale.fr/ www.angebleu.fr

LE « PODIUM FIESTA TROPICALE »

Le « PODIUM FIESTA TROPICALE »

Une belle et authentique fête animée
par une grande troupe de
professionnels…
…Le podium « Fiesta Tropicale »:
un vrai spectacle , une vraie soirée
complète, de véritables musiciens,
de vrais artistes complets,
d’authentiques chanteurs en live
,des animatrices uniques (et un peu
déjantées) , des plumes, des
paillettes, une folle ambiance
délirante ….Une vraie nuit
d’été….CALIENTE !!!

www.fiestatropicale.fr

Le Podium Fiesta Tropicale :
La fête de l’été…

Les sœurs DONOU , animatrices du
Podium Fiesta Tropicale

NOS ANIMATRICES :
Clarissa et Katy Donou.
…Elles sont danseuses, chanteuses,
meneuses, elles animent , sautent,
crient, s’amusent, rient, font délirer le
public qui est embarqué dans leur
sympathique folie ….

CLARISSA et KATY
« Les sœurs DONOU »
après Olaouyé, et l’Amour
à la plage , font danser
la France entière….
….ça va bouger bouger….

La prestation musicale
L’ambiance musicale est assurée par nos musiciens puis ,
en fin de soirée par notre DJ François D .
Nos musiciens , qui animent depuis des années
toutes les soirées de l’Ange Bleu de Bordeaux, et de tous
nos spectacles en tournée , sont une équipe de grands
professionnels, capables de mettre le feu , quel que soit le
public qui dansera, dansera, jusqu’au bout de la nuit …C’est
aussi pour vous, l’assurance du succès de votre fête.
François D , en fin de soirée , est un vrai, un bon disc
jockey qui aime l’animation et qui vit la danse comme son
public. Il fait partie de ces DJ inoubliables qui font vibrer une
soirée.
A la tête de sa propre société d’animation et de
sonorisation, il assure avec son équipe la partie technique
son et lights de tous nos spectacles.
Le Podium Fiesta Tropicale….ça danse, ça danse!

www.fiestatropicale.fr

Le matériel fourni
SONORISATION :
Système LINE ARRAY pouvant couvrir jusqu’à 3500 personnes (au-delà de 3500 personnes sur devis )
Sono fixée sur un pont de face devant la scène avec 6 caissons de basses posés au sol .
4 retours son sur scène.
Régie technique placée à 20 m dans le public face à la scène comprenant : 1 table de mixage, 1 ensemble de micros HF 1 régie
lumière.
Régie DJ sur scène pour l’animation du dance Floor .
Encadrement de scène par ponts aluminium sur pieds en contre et en face : largeur = 12m hauteur maximale 5.50 m
ECLAIRAGES :
12 Lyres (projecteurs automatiques)
36 Par à Led (changeurs de couleurs),
10 T10 (encadrement lumineux x 10m),
1 poursuite 1200 HMI
2 machines à brouillard, 2 canons à confettis,
Rideaux et voilages fonction du site intérieur ou extérieur et du vent.
Encadrement de banderoles (3m x 0.80) siglées au nom de la tournée
VEHICULES DE TRANSPORT :
1 Camion porteur 15 tonnes, 2 minibus 9 places, des remorques porteuses

A FOURNIR PAR L’ORGANISATION :
Scène taille minimum 12x6m + escaliers face et côtés
Loges derrière la scène minimum 15m2
Barrières de protection
Alimentation nécessaires : elect 3x32 Ampères sur bornier ou P17
Places de parking pour les véhicules de transport

